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Compte Rendu du Conseil Municipal

Seance du mercredi 9 septembre 2020

Par suite d/une convocation en date du 4 septembre 2020, les membres composant Ie Conseil

Municipal sesontreunis a [a petitesailedesfetes, lemercredi9septembrea 19h00/sousla presidence

cTAnne-Laure GUILLET/ l&re adjointe au Maire. ,

Presents : Sylvie TARAGON, Anne-Laure GUILLET; Herve BOUEDEC/ Laurie FALCONNIER/ Jean-Franeois

REVILLOUD/Jeffrey DUBOC, IVIuriel FAVRE/ Virginie KOCH/ Yves LEGER/ Virginie MIANI, Andre QUILLOT,

Vivian ROUSSEL/ Erie SOGNO-LINA/Audrey VALLEZ.

Excuses: Marie-Christine MERMIER donne pouvoir a Laurie FALCONNIER/ Sylvie TARAGON donne

pouvoir a Anne-Laure GUILLET.

La lere adjointe au Maire ayant ouvert la seance a 19h05, il a ete procede/ en conformite avec I'article

L2121-15 du code general des collectivites territoriales a la designation cTun secretaire pris au sein du
Conseil Municipal.

Audrey VALLEZest nommeesecretairedeseance.

Ce mercredi 9 septembre peu apres 16 heures, un violent incendie s'est declare dans une

exploitation agricole a Arcine. Madame Ie Maire s'est rendue sur les lieux du sinistre et n'a done pas

ete en mesure de presidee I'integralite de la segnce du Conseil Municipal. Madame Guillet/1"6

adjointe l/a remplace.

1. Approbation du compte rendu du Conseil [VIunicipaI du 8 juillet 2020

Le compte rendu du Conseil Municipal du 8 juillet 2020 est approuve a Funanimite et a mains levees.



2. Deliberation sur les delefiations du Conseil IVIunicipal au IVIaire (DEL 202047)

Sur demande du controie de la legglite de la prefecture/ Ie Conseil IVIunicipal a du preciser Ie point 13
de la deliberation DEL 202025 du3juin 2020 surles delegations du Conseil Municipaiau Maire.

Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere/ decide, a Funaninnite et a mains fevees, de confier a

Madame Ie Maire la delegation suivante/ pour la cfuree de son mandat;

13°D'intenterau nom de la commune les actions en Justice ou de defendre la commune dans

ies actions intentees contre elle/ de choisir un avocat/ et de transiger avec les tiers ;

3. Deliberation sur Favis du Conseii Municipal sur Ie Pacte de Rouvernance de la Communaute

de Communes Usses et Rhone (DEL 202048)

Depuis la loi « Engagement et proximite » du 27 decembre 2019, !a CCUR est tenue d'organiser un
debat sur I'organisation de ia gouvernance du nouveau mandat avec !es communes membres.

Ce debat a ete organise lors du Consei! Comrnunautaire du 23 juillet 2020.
Le but est cTassoder les elus municipaux ail fonctionnement intercommunal. La decision de sa

preparation intervient apres chaque election locale/ et chaque commune dispose d'un delai de

deux mois pour emettre son avis a compter de la date de notification/ soit avant Ie 30 septembre

2020.

Apres lecture du Pacte de gouvernance et apres en avoir delibere, Ie Conseii municipa]/ a Kunanimite

et a mains levees emet un avis favorable sur ie document propose par la CCUR.

4. Deliberation pour la nomination des membres des commissions thematigues de la CCUR

{DEL 2020491

La CCUR a cree 10 commissions thematiques intercommunales.

Le Pacte de gouvernance de la CCUR invite les communes a proposer un elu membre de son Conseil

Municipal pour chaque commission. 11 est precise que fe Vice-president/ s/i! est membre du Conseil

Municipal de la commune/ n'est pas concerne/ un autre elu peut alors etre nomme, exception faite de

la commission Finances qui n/est formee que des Maires.

Madame GuEIIet presente les commissions creees par ta CCUR :

Commission

Administration

generate et

ressources

humaines

Finances -

Comptabilite

Grandes lignes des actions menees

• Statuts/ fonctionnement

Gestion, cameres

Formations

Gestion des ressources humaines

Suivi des budgets
• Fiscalite

Services comptables

• Programmation budgetaire

Vice-presidents ayant la

responsabilite

Patrick CHAPEL,
gfeme vice-president

SyivEe TARAGON,
geme vice-prcsidente



Urbanisme-

Amenagementdu

territoire

Developpement

economique

Mobilite et

transports

Environnement

Assainissement

Communication

Evenements

Batiments

Travaux

Social/ Enfance,

Jeunesse

• SCoT Usses et Rhone

Evaluations et evolutions des

documents cTurbanisme

Habitat-logement

• Suivi des zones d'activites

• Amenagement des ZAE

• Promotion economique

• Soutien aux entreprises

Organisation des mobiiites
• Veioroutes

• Transports scolaires

• Leman express

• Collecte et gestion des dechets/
dechetteries
ContratdeTerritoire

• PCAET

• Actions environnements

• Stations d'epuration

• Projets cTinvestissement

Maintenance et gestion

• Mise en conformite

• Gerer les evenements

• inaugurations

Sites internet, intranet

Bulletins communautaires

• Articles presse/ etc.

• Suivi destravaux

Gestion des batiments

• Entretien, fonctionnement/ service

• Suivi des multi-accueils

• Politique des centres de loisirs

Maisonsdesante

• CIAS-EHPAD

Bernard REVILLON,
ler Vice-president

Christian VERMELLE,
2eme Vice-president

Jean-Yves MACHARD/

7eme Vice-president

Emmanuel GEORGES/
3&me vice-president

RemyPONCET/
106me Vice-president

Jean-Yves MACHARD,

y6me vice-president

Jean-LouisMAGNIN/

5^me vice-president

Andre-Gilles CHATAGNAT,
6eme Vice-president

La capacite maximale de chaque commission est de 26 elus/ soit 1 par Commune/ excepte Ie Vice-

president, soit un total maximal de 27 membres.

Le President de la CCUR/ Paul Rannard, est membre de droit de toutes les commissions thematiques
intercommunales.

Le Conseil municipal, apres en avoir delibere, a I'unanimite et a mains Eevees nomme les

membres suivants aux commissions thematiques intercommunales:

Administration generaie et ressources humaines : Muriel FAVRE

Urbanisme-Amenagementduterritoire : Anne-Laure GUILLET

Developpementeconomique : tViuriel FAVRE
Mobilite et transports : Virginie MIAMI

Environnement: Mane-Christme MERMIER

Assainissement: Herve BOUEDEC
Communication - Evenements ; Laurie FALCONNIER

Batiments-Travaux: Herve BOUEDEC

Sociai/ Enfance, Jeunesse : Virginie KOCH



5. Deliberation pour la designation d'un « Correspondant Defense » (DEL 202050)

Un paste de « Correspondant Defense » a ete cree au sein des conseiis municipaux depuis 2002.

I! permet:

d'entretenir Ie lien entre les armees et chaque citoyen;

cTexpliquer la politique de defense de notre pays, et pius specifiquement, la realite de
I'entraEnement et de Fengagement operationnel des militaires presents en Haute-Savoie ;

d'informer les administres sur Ie recensement citoyen;

cTorganiser les ceremonies patriotiques et memorieiles afin de promouvoir la memoire et Ie

patrimoine de son territoire.

Madame Ie Maire invite !e Conseil municipal a proceder a la designation du « Correspondant
Defense )>.

Le Consei! municipal/ apres en avoir delibere, a I'unanimite et a mains levees:

DESIGNE Madame Sylvie TARAGON/ MaEre/ en tant que « Correspondant Defense » de la commune.

6. Deliberation concernant Ie renouveHement du reseau AEP ctu centre bourg de Clarafond

(DEL 202051)

Madame Guillet rappelle que Ie cabinet SCERCL a ete mandate par Ie Conseil Municipal en 2018 pour
etablir un diagnostic du reseau d'eau potable.

Cette etude a demontre !a vetuste du reseau/ il s'avere done necessaire de mettre en oeuvre des

travaux de renouvetlement du reseau de distribution de i/eau potable dans Ie centre bourg de

Clarafond.

En consequence/ ie Conseil Municipal est invite a se prononcer sur la realisation de I'operation, avec

Ie cabinet SCERCL/ au regard de i'estimation presentee.

Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere, a Funanimite et a mains levees:

decide de contier Ie projet a I'entreprise SCERCL pour un cout estimatifde 694 300 HT (incluant
ie montant des travaux. Ie controle de ia quaiite et la maTtrise d'oeuvre);

sotlicite i'aide fmanciere de I'Agence de I'eau et du Departement ;

autorise Ie Maire a signer tous les documents necessaires.

7. Deliberation sur Ie prix de location de (a grande salle des fetes pour Millet Mountain Grpyp

L/entreprise EVtillet IVtountain Group (Lafuma/Eider) a sollicite la commune pour louer la grande saile

des fetes afin d'organiser des braderies.

II est necessaire defixerun tarifde location different destarifs en vigueurconcernantcette

demande.

Ie Conseil Municipal/ apres en avoir delibere/ a FunanEmite et a mains levees, decide de louer la

saile des fetes a Miliet Mountain Group au tarif de 170 € [a journee.

t/organisateur s'engage a respecter et a faire respecter les regles sanitaires en vigueur.



8. Informations et questions diverses

+ Des riverains se plaignent de la vitesse excessive du camion qui collecte les containers ctu tri selectif

chemin de ia Preie. [.'information a ete transmise a la CCUR en charge de la coilecte des ordures

menageres.

* incivilite routiere:
/

des automobilistes ne respectent pas les limitations de vitesse;

des poids-lourds empruntent !a departementale qui relie Clarafond-Arcine a Chevrier aiors

qu'iis n'en ont pas rautorisation ;

Madame Ie Maire a rencontre Ie nouvegu commandant de gendarmerie/ et convenu de controles plus

frequents sur ia commune.

* Les travaux pour ["installation de la fibre sont en cours. Pour informafion/ les marquages visibtes au

so! correspondent au passage des differents reseaux: en rouge i'electricite/ en vert ies

telecommunications et en b!eu I'eau.
t

* Radar pedagogique : la commission voirie va reflechir a un nouvel emplacement/ et peut-etre a

Fachat cTun second radar.

• Remain Bastianelli/ pilote instructeur, organise une initiation au rallye sur la commune, route de

Lobiaz/ iundi 21 septembre/ et souhaite reverser une partie de ses benefices, soit la somme de 200€/

au CCAS.
fy

• Le Conseii Municipal a choisi de ne pas iouer tes salles des fetes aux particuii^rs jusqu'a fin octobre/

ies mesures de restrictions sanitaires dues a !a COVID 19 n'etant paslevees,

• De nouveaux coiufnbariums vont etre instalies dans ies cimetieres de Ciarafond et d'Arcine.

• Virginia MIANi a ete designee « correspondantSecurite routiere ». Son role sera :

etre Ie correspondant privilegie des services de FEtat et des acteurs locaux;

cfiffuser ies informations relatives a la securite routiere;

contribuera la prise en compte de la securiteroutiere dans lesprojetsportes par !a commune;

piloterou participeraux actions de prevention meneessurletemtoirede la commune;

participer a la mise en oeuvre des programmes de la politique departementale.

Levee de la seance a 21h20.

Par delegation du Maire/

La secretaire de seance/ La l&re adjointe,

Audrey VALLEZ Anne-Laure GUiLLET



Informations CCAS:

En raison de la crise sanitaire
actuelle/ Ie CCAS a Ie regret de
vous informer que Ie repas des

ames et les voyages ne pourront

avoir lieu cette annee.

Le colis de fin d annee (pour les
plus de 70 ans) sera distribue

courant decembre.

A venir sur la commune :

Rendez-vous a

la salle des fetes de Clarafond-Ardne pour la

March® pour Octobre Rose
Dimanche 11 octobre 2020

Inscription des 9h00/ depart a 9h30

Marche de 7km - Prix : 5€

Plan du parcours disponible en mairie

(Masque obtigatoire)

Participations reversees a la Ligue centre Ie Cancer

Virginie DUBY-MULLER
D6put6 de la Haute-Savoie IH^H

Jeudi 15 octobre 2020 de IQh a 11 h

PERMANENCE de Madame Virginia DUBY-MULLER
Deputee de la 4eme circonscription de Haute-Savoie


